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Vous êtes un aventurier. Avec vos camarades, 
vous explorez de sombres souterrains à la recherche 
de trésors et affrontez les monstres et les pièges qui 
les protègent. 

Création de personnage 
Lancez trois d6 et faites la somme. C’est votre 

valeur de Force. Faites de même pour l’Agilité, 
l’Intuition, le Charisme, l’Endurance et la Volonté. 

Choisissez une classe parmi : Aventurier, 
Guerrier, Magicien. Vous êtes niveau 1. 

Déterminez votre total de points de vie (PV) en 
ajoutant votre Endurance au résultat du dé de vie de 
votre classe. 

De même, ajoutez votre Volonté et le dé de 
magie de votre classe pour obtenir votre total de 
points de magie (PM). 

Aventurier 
Dé de vie : d6 Dé de magie : d6 

Guerrier 
Dé de vie : d8 Dé de magie : d4 

Magicien 
Dé de vie : d4 Dé de magie : d8 

Expérience & niveau 
Après 10 heures de jeu, votre personnage passe 

niveau 2. Il faut 20 h supplémentaires pour passer 
au niveau 3, et ainsi de suite. 

 

NIVEAU EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE 
1 0 h 
2 0 + 10 = 10 h 
3 10 + 20 = 30 h 
4 30 + 30 = 60 h 
5 60 + 40 = 100 h 
6 100 + 50 = 150 h 
7 150 + 60 = 210 h 
8 210 + 70 = 280 h 

 

À chaque passage de niveau, vous pouvez 
augmenter deux caractéristiques d’un point, sans 
dépasser 18. Vous ajoutez également le résultat de 
votre dé de vie à votre total de PV et votre dé de 
magie à votre total de PM. 

Augmenter l’Endurance ou la Volonté augmente 
les points de vie ou de magie en proportion. 

Équipement 
Au début de sa carrière, votre personnage porte 

une simple armure de cuir, et manie une arme à une 
main qui inflige 1d6 points de dégâts, comme une 
épée courte, une masse, un glaive, etc. 

Magicien 
Un magicien ne peut utiliser que des armes 

rudimentaires (dague, bâton) dont les dégâts se 
tirent au d4. 

Guerrier 
À chaque niveau, y compris le premier, un 

guerrier peut apprendre à manier une nouvelle arme. 
o Une arme à deux mains (1d10 dégâts). 
o Une meilleure arme à une main, comme l’épée 

longue, la hache de bataille, le fléau (1d8 dégâts). 
o Le bouclier (impose un malus de -1 sur les 

attaques adverses, incompatible avec une arme à 
deux mains). 

o L’arc (1d6 à distance). 
o La cotte de mailles (malus de -2 sur les attaques). 
o S’il maitrise déjà la cotte de mailles, il peut 

apprendre le harnois (malus de -4 sur les 
attaques). 

o Maitre d’arme : à partir du niveau 3, un guerrier 
peut convertir son choix en un bonus de +1 sur 
ces jets d’attaque, cumulable. 

o Spécialiste : à partir du niveau 6, un guerrier peut 
choisir une arme déjà connue, avec laquelle il 
attaque dorénavant deux fois par round. 

Aventurier 
À chaque niveau après le premier, un aventurier a 

le choix entre apprendre un sort (comme un 
magicien), une arme (comme un guerrier) ou une 
des compétences ci-dessous. 

Note : un aventurier ne peut pas être maitre 
d’armes, ni spécialiste. 
o Acrobatie : pour sauter plus loin et plus haut. 
o Assassinat : double les dégâts dans le dos. 
o Crochetage : permet d’ouvrir les portes et coffres 

fermés à clé. 
o Discrétion : pour passer inaperçu d’un monstre. 
o Escalade : pour grimper aux murs 
o Esquive : donne un bonus de +2 en défense. 
o Piège : pour désamorcer les pièges. 
o Pistage : pour remonter la piste d’un monstre. 
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Magie 
Pour lancer un sort, il faut d’abord l’avoir appris. 

Le personnage doit aussi être d’un niveau égal ou 
supérieur à celui du sort. 

Un magicien apprend un sort par niveau, y 
compris au premier. 

Lancer un sort consomme autant de points de 
magie que son niveau. Les points de magie se 
récupèrent intégralement en une bonne nuit de 
sommeil. 

Bénédiction Niveau 1 
Tous les alliés du magicien reçoivent un bonus de 

+1 sur leurs attaques et leurs dégâts. 

Détecter les pièges Niveau 1 
Pendant 10 minutes, le magicien voit les pièges 

avant qu’ils se déclenchent. 

Ensorceler les esprits Niveau 1 
Si la cible rate un jet de Volonté, elle passe dans 

le camp du magicien. 

Illuminer les ténèbres Niveau 1 
Pendant 1 heure, une boule de lumière éclairant 

comme une lanterne accompagne le magicien. 

Bloquer les portes Niveau 2 
Bloque une porte en position fermée durant 24 h. 

Le magicien peut la franchir. La porte ne peut pas 
être forcée, mais on peut la détruire. 

Endormir la méfiance Niveau 2 
Pendant 1 heure, les gardes ne font pas attention 

au magicien, à moins qu’ils ne soient résistants à la 
magie. 

Givrer le sol Niveau 2 
Une zone visible du magicien se couvre d’un 

verglas terriblement glissant. 

Soigner les blessures Niveau 2 
La personne touchée récupère 2d6 points de vie, 

sans dépasser sa valeur initiale. 

Projeter des flammes Niveau 3 
Si les cibles ratent un jeu d’Agilité, elles perdent 

3d6 points de vie. Si elles le réussissent, elles en 
perdent la moitié. 

Repousser les morts-vivants Niveau 3 
Les morts-vivants ratant un jet de Volonté 

s’enfuient. 

Tromper les sens Niveau 3 
Change l’apparence d’une personne ou d’un 

objet, ou fait apparaitre un objet illusoire. Il disparait 
dès qu’il est touché. 

Vision extralucide Niveau 3 
Le magicien peut voir à une dizaine de mètres de 

distance, même à travers les portes, mais pas les 
murs. 

Créer une brume acide Niveau 4 
Pendant 1 minute, un cercle de brume apparait 

autour du magicien. Quiconque le traverse perd 1d6 
points de vie par round. 

Divination Niveau 4 
Le magicien interroge les oracles, qui lui 

répondent de façon cryptique. 

Invoquer un élémentaire Niveau 4 
Un élémentaire d’un type aléatoire apparait à 

proximité du magicien. Il obéit à ses ordres pendant 
une heure, ou jusqu’à destruction. 

Repousser les armes Niveau 4 
Pendant 10 minutes, les attaques avec des armes 

non-magiques ne blessent le magicien que sur un 20 
naturel. 

Changer en pierre Niveau 5 
Les cibles sont pétrifiées, à moins de réussir un 

test d’Endurance. 

Enchanter une arme Niveau 5 
L’arme choisie devient magique. 

Traverser les plans Niveau 5 
Le magicien et ses alliés se déplacent sur un autre 

plan d’existence. 

Téléportation Niveau 5 
Le magicien et ses alliés disparaissent pour arriver 

dans un lieu connu ou visible, quelque part sur le 
même plan. 

Déroulement du jeu 
Le Maître de Jeu a préparé le plan des souterrains 

avant la partie, qu’il a peuplé de monstres et de 
pièges. Il vous décrit la situation au fur et à mesure 
de votre avancée, et joue le rôle des monstres lors 
des combats. 

Lancer les dés 
Un jet de caractéristique se fait en lançant un 

d20. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de 
caractéristique du personnage, il réussit. Si le résultat 
est supérieur, il échoue. 

Combat 
Avant le combat, on lance 1d6. Sur 1–3, les 

joueurs agissent les premiers. Sur 4–6, ce sont les 
monstres. Ensuite, on alterne à chaque round. 
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Une attaque au corps à corps nécessite un jet de 
Force. Une attaque à distance nécessite un jeu 
d’Agilité. 

Une attaque réussie réduit les points de vie de sa 
cible de 1d6 points. 

Lorsqu’une créature tombe à 0 points de vie, elle 
est hors de combat. Les points de vie se récupèrent 
au rythme de 1d6 par nuit de repos, sans dépasser 
leur total initial. 

Pièges 
Le personnage marchant en tête du groupe doit 

réussir un test d’Intuition pour remarquer le piège 
avant qu’il ne se déclenche. En cas d’échec, il doit 
faire un test d’Agilité pour éviter de perdre 1d6 
points de vie. 

Les trappes, les fléchettes empoisonnées et les 
chocs électriques sont les pièges les plus courants. 

Monstres 
Voici quelques monstres que vous rencontrerez 

souvent dans vos aventures. Il est possible de 
parlementer avec certains d’entre eux, à condition de 
réussir un jet de Charisme.  

Araignée géante 4 PV 
For 6, Agi 12, Int 12, Cha 0, End 8, Vol 8 

Un personnage mordu qui rate un jet 
d’Endurance tombe dans une léthargie profonde 
pour plusieurs heures. 

Boue mouvante 15 PV 

For 12, Agi 9, Int 4, Cha –, End 12, Vol 13 

Une flaque de boue animée et malveillante. 

Centaure 18 PV 

For 13, Agi 11, Int 8, Cha 8, End 8, Vol 8 

Hommes-chevaux armés d’arcs. 

Cyclope 30 PV 
For 21, Agi 9, Int 6, Cha 7, End 22, Vol 12 

Lance des roches comme une catapulte. 

Démon mineur 20 PV 

For 12, Agi 10, Int 8, Cha 11, End 14, Vol 13 

Créatures cornues à l’âme noire et à la peau 
rouge. 

Démon majeur 30 PV 

For 18, Agi 14, Int 16, Cha 17, End 18, Vol 18 

Terrifiants maîtres des enfers. Ne sont blessés 
que par les armes magiques ou bénies. 

Dragon des marais 20 PV, 12 PM 
For 14, Agi 12, Int 13, Cha 13, End 15, Vol 13 

Plus petits que leurs cousins des volcans, ils 
crachent un nuage d’acide (à 2d6 seulement). 

Dragon des volcans 25 PV, 15 PM 
For 15, Agi 11, Int 14, Cha 14, End 19, Vol 16 

De grands reptiles volants, qui crachent le feu 
(comme le sort). Tous les dragons sont immunisés 
contre l’Ensorcèlement et résistants à la magie. 

Élémentaire d’air 16 PV 
For 5, Agi 19, Int –, Cha –, End 13, Vol 11 

Un héros touché par cet élémentaire est emporté 
2d6 mètres plus loin (jet de Force pour l’éviter). 

Élémentaire de feu 18 PV 
For 7, Agi 17, Int –, Cha –, End 13, Vol 11 

Les cibles de cet élémentaire risquent de prendre 
feu (jet d’Agilité pour l’éviter). 

Élémentaire d’eau 20 PV 
For 13, Agi 15, Int –, Cha –, End 15, Vol 11 

Un héros frappé par cet élémentaire perd un 
round à cracher l’eau de ses poumons (jet 
d’Endurance pour l’éviter). 

Élémentaire de terre 25 PV 
For 17, Agi 11, Int –, Cha –, End 13, Vol 11 

Compte comme une arme de siège contre les 
bâtiments. 

Elfe noir 7 PV 
For 9, Agi 13, Int 11, Cha 9, End 7, Vol 10 

Humanoïdes féériques, dont les flèches sont 
enduites de poison (+1 dégât). 

Fantôme – PV 

For –, Agi 10, Int 10, Cha 7, End –, Vol 13 

Un fantôme est détruit s’il est frappé par une 
arme bénite. 

Harpie 12 PV 

For 9, Agi 14, Int 7, Cha 7, End 12, Vol 12 

Femmes-oiseaux passées maitres dans le lancer 
de pierres avec leurs serres. 

Loup 6 PV 
For 8, Agi 12, Int 12, Cha 0, End 10, Vol 8 

Les loups attaquent en meute. Certains servent 
de montures aux elfes noirs. 

Loup monstrueux 10 PV 
For 11, Agi 10, Int 12, Cha 5, End 14, Vol 10 

Les yeux de ces loups gigantesques brillent d’un 
éclat maléfique. 

Loup-garou 18 PV 

For 12, Agi 12, Int 12, Cha 8, End 15, Vol 12 

Créature maudite, mi-homme, mi-bête. N’est 
blessée que par les armes en argent. 

Métamorphe 15 PV 

For 13, Agi 12, Int 9, Cha 4, End 13, Vol 13 

D’étranges créatures pouvant prendre la forme 
de l’importe quel objet. Dévore les imprudents. 
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Momie – PV, 20 PM 

For 13, Agi 9, Int 9, Cha 15, End 16, Vol 16 

Une momie ne peut être détruite que par le feu. 
Elle lance des sorts jusqu’au niveau 3. 

Nain 13 PV 

For 11, Agi 9, Int 8, Cha 7, End 13, Vol 10 

Proches de la terre, excellents forgerons. 

Nymphe 12 PV 

For 8, Agi 12, Int 10, Cha 17, End 12, Vol 12 

Esprits de la nature, de caractère facétieux. 

Orque 10 PV 
For 12, Agi 8, Int 9, Cha 6, End 10, Vol 8 

Des humanoïdes à la peau verte, agressifs et 
stupides.  

Phénix 25 PV 

For 15, Agi 18, Int 13, Cha 15, End 15, Vol 15 

Crache des billes de flammes. Renait en une 
minute après avoir été tué, à moins que son œuf ne 
soit plongé dans l’eau. 

Plante carnivore 5 PV 

For 6, Agi 4, Int –, Cha –, End 8, Vol – 

Digère lentement sa proie. 

Scarabée géant 18 PV 

For 12, Agi 6, Int 1, Cha –, End 12, Vol 4 

Un héros pris dans ses pinces ne peut plus se 
déplacer. 

Serpent géant 20 PV 

For 14, Agi 15, Int 1, Cha –, End 20, Vol 14 

Long de presque vingt mètres, il avale ses proies 
vivantes. 

Singe hurleur 15 PV 

For 13, Agi 14, Int 2, Cha –, End 14, Vol 8 

Ils sont agressifs et cannibales 

Squelette – PV 

For 10, Agi 8, Int 5, Cha 5, End 12, Vol 5 

Un squelette n’a pas de PV, mais il est détruit s’il 
subit au moins 5 dégâts d’un coup. 

Succube 12 PV 

For 10, Agi 12, Int 14, Cha 18, End 12, Vol 14 

La succube lance le sort Ensorcèlement sur 
quiconque elle touche. Elle n’est blessée que par des 
armes magiques. 

Vampire 22 PV 

For 12, Agi 11, Int 13, Cha 15, End 13, Vol 15 

Se change en brume à 0 PV. N’est détruit que par 
la lumière du soleil. 

Yéti 15 PV 

For 15, Agi 9, Int 3, Cha 3, End 16, Vol 12 

Aussi brutal que stupide. 

Trésors & objets magiques 
Les monstres intelligents transportent chacun 

une bourse de pièce d’or, d’argent ou de cuivre. Les 
groupes peuvent protéger des coffres bien dotés. 

Arme magique 
Elle inflige 2 points de dégâts supplémentaires au 

corps à corps. 

Armure magique 
Elle réduit de 2 points les dégâts subis. 

Anneau d’invisibilité 
Le porteur peut devenir invisible 1 minute par 

jour. 

Anneau de régénération 
Le porteur regagne 1 PV par minute. 

Baguette de confusion 
Toute personne touchée par cette baguette oublie 

ce qu’elle était en train de faire. 

Baies nourricières 
Un seul de ces fruits secs nourrit autant qu’un 

repas complet. 

Bottes elfiques 
Elles permettent de se déplacer sans bruit. 

Boule de cristal 
L’utilisateur peut voir à une centaine de mètres 

de distance, même à travers les portes et les murs. 

Cape de vol 
Le porteur se déplace dans les airs. 

Cape elfique 
Elle permet de passer inaperçu lorsqu’on est 

immobile. 

Ceinture de force 
Le porteur a une Force de 18. Il inflige 2 points 

de dégâts de plus au corps à corps. 

Médaillon de santé 
Le porteur a une Endurance de 18. Il récupère 

tous ses points de vie en une nuit de repos. 

Monocle de vision parfaite 
Le porteur voit les portes secrètes et perce à jour 

les illusions. 

Or des fous 
Tout pièce de cuir placée dans cette bourse se 

transforme en pièce d’or … pour une journée. 

Pioche des titans 
Le porteur abat en une heure le travail d’une 

journée de terrassement. 

Tapis volant 
Flottant à une vingtaine de centimètres du sol, il 

est assez grand pour une douzaine de personnes. 


